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Casquette du général Guisan, propriété de la VSAM, exposée dans la collection du matériel de l’armée histo-
rique à la Fondation HAM à Thoune. Voir article page 14.

Si	vous	avez	encore	à	votre	domicile	des	objets	ou	des	documents	que	vous	souhaiteriez	
remettre	à	l’Association	du	musée	suisse	de	l’armée,	à	l’attention	de	la	Fondation	HAM,	
vous	pouvez	les	apporter	à	l’assemblée.	Vous	pourrez	également	nous	faire	parvenir	ce	
matériel	par	la	poste,	à	l’adresse	de	l’association,	ou	prendre	contact	avec	le	premier	vice-
président,	Henri	Habegger	(directeur	de	la	Fondation	HAM),	qui	organisera	un	transport.

Annoncez-nous	vos	changements	d’adresse!
Nous	faisons	de	gros	efforts	pour	tenir	à	jour	en	permanence	les	adresses	de	nos	membres.	
Malgré	cela,	après	chaque	diffusion	d’un	bulletin,	la	poste	nous	retourne	de	nombreux	
envois	qui	n’ont	pas	pu	être	délivrés.	Il	en	résulte	pour	nous	des	frais	de	port	importants	et	
une	perte	de	temps	considérable	pour	rechercher	les	nouvelles	adresses.	Par	conséquent,	
nous	vous	prions	de	nous	communiquer	vos	changements	d’adresse.
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Invitation
Mesdames,	Messieurs,

J’ai	le	plaisir	de	vous	inviter	à	la	32e	assem-
blée	ordinaire	des	membres	de	la	VSAM	dans	
l’ancien	manège	de	Thoune-Expo	à	Thoune.	
Le	programme	prévu	est	le	suivant:

09h15	 Accueil,	café	et	croissants
10h00	 Début	de	l’assemblée	des	membres
11h30	 Intervention	du	divisionnaire	Fred	
	 		 	 Heer	 sur	 la	 restauration	 du	 char		
	 		 	 Renault	FT-17
12h00	 Apéritif	
12h45	 Repas	de	midi
14h15	 Visite	 de	 la	 halle	 d’exposition	 de		
	 		 	 chars.	 Possibilité	 de	 visiter	 le	 Liq-	
	 		 	 Shop	de	Thoune

•	 Comme	 l’année	 passée,	 les	 participants		
	 francophones	disposeront	d’un	service	de		
	 traduction	simultanée.
•	 Les	 coûts	 du	 café	 de	 bienvenue	 avec		
	 croissants	 et	 du	 repas	 de	 midi	 avec	 des-	
	 sert	 et	 café	 s’élèvent	à	CHF	30.–.	 L’apéri-	
	 tif	est	pris	en	charge	par	la	VSAM.
•	 Nous	vous	prions	de	bien	vouloir	nous	ren-	
	 voyer	le	bulletin	d’inscription	ci-joint,	afin		
	 que	nous	puissions	préparer	correctement		
	 cette	manifestation

J’espère	que	vous	serez	nombreux	à	donner	
suite	à	notre	 invitation	et	 je	me	 réjouis	de	
vous	rencontrer	à	l’assemblée	des	membres.

Veuillez	 agréer,	 Mesdames,	 Messieurs,	 mes	
salutations	distinguées.	

Paul	Müller,	président	de	la	VSAM

Ordre	du	jour

1.	Accueil

2.	Election	des	scrutateurs

3.	Procès-verbal	 de	 l’assemblée	 des	 membres	
	 de	2009	(Bulletin	2/09	de	la	VSAM)

4.	Rapport	annuel	2009	de	la	VSAM
		 (Bulletin	1/10	de	la	VSAM)
	 a) compléments du président
 b) compléments des chefs de ressorts
 c) discussion, adoption

5.	Fondation	Matériel	historique	de	l’armée		
	 suisse
 a) information par le président du conseil  
      de fondation
 b) information par le directeur de la Fon- 
      dation HAM

6.	Finances
 a) comptes annuels 2009
 b) rapport des vérificateurs pour 2009
 c) adoption, décharge du comité

7.	Elections
	 a) réélection de membres du comité
 b) élection de nouveaux membres du comité
 c) élection de l’organe de révision

8.	Programme	2010
	 a)	activités	en	2010
	 b)	budget	2010
	 c)	discussion,	adoption

9.	Propositions

10.	Divers

Invitation à la 32e assemblée 
ordinaire des membres
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Information	sur	la	Fondation	HAM	2009

Sans	vouloir	anticiper	 le	 rapport	annuel	de	
la	 Fondation	 HAM,	 je	 me	 permets	 de	 faire	
dans	 ces	 lignes	 une	 appréciation	 succincte	
de	 l’année	 d’activité	 passée.	 Globalement,	
on	peut	dire	que	cette	année	de	démarrage	
a	été	très	réussie.

Nous	 sommes	 parvenus	 à	 mettre	 sur	 pied	
l’ensemble	de	l’organisation,	de	l’Office	cen-
tral	du	matériel	historique	de	l’armée	suisse	
et	 de	 la	 Base	 logistique	 au	 sein	 du	 DDPS	
jusqu’aux	contacts	avec	les	musées	et	les	col-
lectionneurs,	 en	passant	par	 les	différentes	
fondations	 en	 tant	 que	 centres	 de	 compé-
tences	pour	les	diverses	catégories	de	maté-
riels	 –	une	bonne	organisation	 sur	 laquelle	
on	pourra	construire	à	l’avenir.

La	 période	 de	 la	 création	 de	 la	 Fondation	
HAM,	du	23	juillet	2008	à	la	fin	de	2009,	fut	
avant	 tout	 consacrée	 à	 la	 constitution	 de	
la	Fondation	HAM	à	tous	les	égards.	Il	s’est	
agi,	en	premier	lieu,	d’engager	le	personnel.	
Aujourd’hui	 nous	 disposons	 de	 18	 collabo-
rateurs	et	collaboratrices,	tous	excellents	et	
motivés.	 Le	 salaire,	 les	 assurances,	 la	 caisse	
de	 pension,	 etc.	 sont	 réglés	 et	 correspon-
dent	au	standard	du	DDPS.	La	mise	en	place	
de	l’administration	est	réussie.	De	nombreux	
éléments	 ont	 servi	 de	 modèle	 à	 d’autres	
fondations.	La	mise	en	place	des	infrastruc-
tures	 mérite	 une	 mention	 particulière.	 Au-
jourd’hui	 nous	 sommes	 prêts,	 nos	 collabo-
ratrices	et	collaborateurs	sont	équipés	et	ils	
disposent	d’excellents	postes	de	travail.	

La	VSAM	pendant	la	première	année	
de	la	Fondation	HAM

L’Association	 du	 musée	 suisse	 de	 l’armée	
VSAM	et	la	Fondation	du	matériel	historique	
de	l’armée	suisse	sont	séparées	depuis	un	an!	
Certes,	cette	déclaration	est	vraie	sur	le	plan	
juridique,	mais	dans	la	pratique	cela	n’a	pas	
changé	grand-	chose	pour	la	VSAM.	Les	deux	
organisations	ont	besoin	l’une	de	l’autre	et	
leur	 coopération	 est	 excellente.	 La	 Fonda-
tion	HAM	tire	le	bilan	d’une	année	d’activité	
très	réjouissante.	Mais	pour	la	VSAM	la	réor-
ganisation	est	 tout	aussi	positive.	Elle	peut	
se	concentrer	sur	sa	mission	d’association	de	
soutien	 de	 la	 Fondation	 HAM	 et	 d’associa-
tion	 promotionnelle	 pour	 un	 musée	 futur.	
Pour	 l’association	 et	 la	 fondation,	 il	 en	 ré-
sulte	 une	 situation	 dans	 laquelle	 les	 deux	
parties	sont	gagnantes.
En	tant	que	président	de	la	VSAM,	j’ai	pour	
mission,	 dans	 ce	 rapport	 annuel,	 de	 me	
concentrer	 essentiellement	 sur	 les	 activités	
de	 l’association.	 Les	 activités	 de	 la	 Fonda-
tion	 HAM	 vous	 ont	 été	 exposées	 en	 détail	
dans	 trois	 bulletins	 d’information	 au	 cours	
de	l’année	passée.	Le	rapport	annuel	officiel	
proprement	dit	de	la	Fondation	HAM	paraî-
tra	à	la	fin	du	mois	d’avril	2010.	Je	vous	in-
formerai	 sur	 ce	 rapport	 annuel	 exhaustif	 à	
l’occasion	de	 l’assemblée	générale	du	24.4.	
2010.	 Vous	 pourrez	 ensuite	 télécharger	 le	
rapport	annuel	de	la	Fondation	HAM	sur	le	
site	Internet	www.musee-armee.ch	ou	www.
fondation-ham.ch.	 Les	 membres	 qui	 n’ont	
pas	d’accès	à	 Internet	peuvent	 commander	
le	rapport	auprès	de	la	Fondation	HAM,	case	
postale	2652,	3601	Thoune.	

2009Rapport du président  
pour l’année
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Nous	 avons	 été	 surpris	 par	 l’accroissement	
rapide	 de	 la	 «montagne	 de	 matériel».	 En	
raison	de	l’évacuation	de	PAA	et	d’arsenaux,	
la	Base	logistique	nous	envoie	20	à	100	pa-
lettes	 par	 semaine.	 De	 plus,	 nos	 sites	 exté-
rieurs	ont	été	vidés	les	uns	après	les	autres.	
Les	transports,	la	réception,	le	tri	préalable,	
les	 transferts,	 etc.	 représentent	 un	 travail	
énorme	qui	se	fait	en	partie	aux	dépens	de	
la	 mission	 véritable,	 qui	 consiste	 à	 mettre	
en	 valeur	 par	 restauration	 les	 pièces	 de	 la	
collection.	Plus	de	1000	palettes	de	matériel	
déjà	 triées	 provisoirement	 sont	 actuelle-
ment	entreposées	à	Berthoud.		

Malgré	cela,	les	progrès	dans	la	mise	en	va-
leur	des	pièces	de	collection	sont	très	impres-
sionnants.	 A	 Thoune	 comme	 à	 Berthoud,	
des	 exploits	 ont	 été	 réalisés.	 De	 nombreux	
nouveaux	domaines		peuvent	désormais	être	
visités	 et	 admirés.	 Les	 collaborateurs	 béné-
voles	 ont	 particulièrement	 contribué	 aux	
restaurations	 et	 aux	 visites,	 mais	 je	 revien-
drai	plus	en	détail	sur	ce	point.

Alors	 que	 l’infrastructure	 à	 Berthoud	 a	 pu	
être	 largement	 installée	aux	emplacements	
définitifs,	 la	 phase	 de	 construction	 propre-
ment	dite	est	encore	devant	nous	à	Thoune.	
Nous	 pourrons	 y	 reprendre	 les	 locaux	 par	
étapes	jusqu’en	2011	et	après	les	aménage-
ments	 nécessaires	 nous	 pourrons	 aussi	 les	
occuper	effectivement	d’ici	à	2014	environ.	

Pendant	 cette	 même	 période,	 il	 s’agira	 de	
venir	à	bout	de	l’énorme	montagne	de	ma-
tériels	qui	nous	précède	comme	une	vague	
d’étrave.	 La	 période	 de	 2010	 à	 2014	 doit	

donc	être	considérée	comme	une	phase	de	
transition.	 Nous	 espérons	 pouvoir	 passer	 à	
un	fonctionnement	normal	à	partir	de	2015.
Pour	 faire	 face	 à	 cet	 avenir	 exigeant,	 le	
conseil	de	fondation	a	élu	en	décembre	2009	
un	nouveau	directeur	à	plein	temps,	M.	Mar-
tin	 Dudle	 (voir	 l’article	 spécifique).	 Il	 pour-
suivra	 l’excellent	 travail	 d’Henri	 Habegger.	
Henri,	qui	prend	une	retraite	bien	méritée,	
restera	 à	 notre	 disposition	 sous	 une	 autre	
forme.

Activités	du	comité	de	la	VSAM

Le	comité	s’est	réuni	cinq	fois	l’année	passée.	
Après	 s’être	à	 chaque	 fois	 fait	 informer	ex-
haustivement	sur	 la	Fondation	HAM,	il	s’est	
consacré	aux	activités	de	la	VSAM,	à	savoir:

•	 manifestations	 auxquelles	 a	 pris	 part	 la		
	 VSAM;
•	 membres	de	la	VSAM;
•	 prestations	 au	 bénéfice	 de	 la	 Fondation		
	 HAM	(collaborateurs	bénévoles,	visites	et		
	 manifestations);
•	 présentation	de	la	VSAM	en	collaboration		
	 avec	la	Fondation	HAM	-	papier	à	lettres,		–	
	 papillons,	logo,	site	Internet;
•	 bulletins	d’information;
•	 vente	d’insignes	et	de	livres;
•	 finances.

Pour	 ces	 tâches,	 j’ai	 pu	 m’appuyer	 sur	 le	
soutien	actif	de	mes	collègues	du	comité.	Je	
tiens	 notamment	 à	 évoquer	 Henri	 Habeg-
ger,	 qui	 s’est	 impliqué	 pour	 nous	 avec	 un	
engagement	inouï	comme	vice-président	de	
la	 VSAM	 et	 comme	 directeur.	 En	 raison	 de	

2009
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Collaborateurs	bénévoles		

Cette	 année	 aussi,	 nous	 avons	 pu	 compter	
sur	un	grand	nombre	de	bénévoles.	Ce	tra-
vail	 bénévole	 a	 été	 fourni	 dans	 différents	
types	d’engagement	comme	suit:
	
–	 Couverture	 continue	 et	 autonome	 d’un		
	 domaine	d’activités;	nous	mentionnerons		
	 tout	particulièrement
	 •	 mise	en	valeur	et	recensement	de	la	bi-	
	 		 bliothèque	par	Hansrudolf	von	Gunten;
	 •	 tri	 et	 recensement	 de	 la	 collection	 de		
	 		 règlements	par	Jacques	Schneider;
	 •	 tri	 et	 recensement	 de	 documents	 par		
	 		 Georges	Currat;
	 •	 mise	en	valeur	de	documents	optiques		
	 		 par	Hans	Rudolf	Schoch;
	 •	 mise	en	valeur	et	recensement	de	la	col-	
	 		 lection	 d’images	 et	 de	 graphiques	 par		
	 		 Marc	Imobersteg,	qui	a	également	pro-	
	 		 cédé	au	tri	des	documents	de	la	collec-	
	 		 tion	Jakob	Kläsi;
	 •	 tri	 et	 recensement	 de	 la	 collection	 de		
	 		 badges	A	95	par	Arthur	Schöfecker.

–	 Missions	 périodiques	 de	 bénévoles	 avec		
	 des	 groupes	 de	 travail	 de	 différents	 do-	
	 maines,	 les	postes	étant	préparés	 sous	 la		
	 conduite	 experte	 de	 nos	 spécialistes.	 Il		
	 faut	mentionner	particulièrement	 le	 sou-	
	 tien	 par	 Georges	 Currat	 et	 Robert	 Fitze		
	 (en	 remplacement	 de	 notre	 fidèle	 assis-	
	 tant	Renato	Briccola	qui	a	pris	sa	retraite		
	 à	 85	 ans)	 dans	 le	 recrutement	 des	 béné-	
	 voles.	Des	travaux	ont	été	réalisés	dans	les		
	 spécialités	suivantes:
	

la	vacance	dans	 le	domaine	RP/communica-
tion,	Hugo	Wermelinger	a	eu	notamment	de	
lourdes	 	 tâches	 à	 accomplir.	 Il	 a	 été	 assisté	
ponctuellement	 par	 notre	 ancien	 membre	
du	comité,	Hansruedi	Schneider.		A	la	fin	de	
2010,	le	commandant	de	la	place	d’armes	de	
Thoune,	Hugo	Räz,	quittera	le	comité	en	rai-
son	de	sa	forte	charge	de	travail	(comman-
dant	de	place	d’armes	et	mandat	au	conseil	
municipal),	mais	 il	 continuera	de	nous	 sou-
tenir	pour	 les	questions	en	 rapport	avec	 la	
place	d’armes	de	Thoune.

Soutien	de	la	Fondation	HAM	par	la	VSAM

Les	 contributions	 de	 la	 VSAM	 aux	 activités	
de	la	Fondation	HAM	ont	concerné,	comme	
convenu,	les	domaines	suivants:

•	 mise	à	disposition	de	collaborateurs	béné-	
	 voles	 pour	 travailler	 sur	 différents	 do-	
	 maines	de	spécialité;
•	 organisation	 de	 manifestations	 et	 visites		
	 guidées.

En	outre,	conformément	à	la	décision	de	la	
dernière	 assemblée	 des	 membres,	 la	 VSAM	
a	octroyé	à	la	Fondation	HAM	un	soutien	fi-
nancier	de	CHF	10000,–	pour	couvrir	des	dé-
penses	qui	ne	peuvent	pas	être	imputées	au	
mandant	 DDPS	 et	 qui	 devraient,	 sans	 cela,	
être	 financées	 aux	 dépens	 du	 capital	 de	 la	
fondation.

Ci-après	un	aperçu	de	nos	activités	de	soutien:

2009
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	 •	 restauration	 correcte	 et	 conservation		
	 		 d’une	partie	de	la	collection	de	munitions;
	 •	 mise	en	valeur	de	la	collection	de	maté-	
	 		 riel	optique	et	d’appareils;
	 •	 mise	en	valeur	de	pièces	et	d’armes;
	 •	 entretien	de	matériel	de	harnachement	
	 		 et	d’autres	articles	de	sellerie;
	 •	 tri	d’insignes;
	 •	 tri	de	règlements	et	documents	sur	les	
	 		 sites	de	Thoune	et	Berthoud;
	 •	 tri	et	nettoyage	de	divers	matériels	nou-	
	 		 vellement	entrés.

Visites	et	manifestations

Il	faut	d’abord	se	souvenir	que	la	Fondation	
HAM	est	chargée,	dans	le	cadre	de	conven-
tion	 de	 prestations	 avec	 le	 DDPS,	 de	 per-
mettre	aux	visiteurs	intéressés	l’accès	gratuit	
à	la	collection	du	matériel	historique	de	l’ar-
mée.	En	raison	du	travail	que	représentent	
ces	 visites,	 la	 taille	 minimale	 des	 groupes	
pour	ces	visites	exclusivement	guidées	a	été	
fixée	à	cinq	personnes.	Nos	guides	peuvent	
mener	des	visites	guidées	en	allemand,	fran-
çais	et	anglais.	Le	site	de	Berthoud	propose	
également	des	visites	guidées	en	hollandais.

Pour	 l’année	 passée,	 nous	 pouvons	 dres-
ser	 le	 bilan	 d’un	 grand	 nombre	 de	 visites,	
dont	 certaines	 ont	 été	 intégrées	 dans	 un	
programme-cadre.	 Ainsi,	 plusieurs	 rapports	
militaires	et	des	réunions	civiles	se	sont	dé-
roulés	dans	nos	locaux	et	ont	été	suivis	d’une	
visite	guidée	de	la	collection.	De	même,	nous	
avons	 pu	 préparer	 et	 distribuer	 quelques	
apéritifs	à	la	demande	et	sur	commande	des	
visiteurs.

La	 taille	 des	 quelque	 120	 groupes	 de	 visi-
teurs,	 pour	 un	 total	 d’environ	 3000	 per-
sonnes,	 a	 été	 comprise	 entre	 5	 et	 120	 per-
sonnes.	Les	groupes	de	visiteurs	de	plus	de	
20	personnes	 sont	généralement	divisés	en	
sous-groupes	de	20	personnes	au	maximum	
qui	suivent	le	programme	de	visite	avec	leur	
propre	 guide.	 Le	 programme	 est	 organisé	
individuellement	 suivant	 les	 souhaits	 et	 les	
intérêts	des	visiteurs.	Une	visite	dure	au	mi-
nimum	une	à	une	heure	et	demie,	mais	avec	
des	visiteurs	particulièrement	curieux	et	en-
durants,	 on	 a	 déjà	 atteint	 une	 journée	 en-
tière,	la	visite	durant	alors	plus	de	six	heures!

Mentionnons	 aussi	 l’événement	 «Welcome	
ER»	qui	a	été	réalisé	aussi	 l’année	dernière	
(pour	 la	 troisième	 fois	 déjà)	 à	 la	 demande	
de	Thun	Tourismus.	Lors	de	cet	évènement,	
dans	 le	 cadre	 d’un	 circuit	 «pour	 découvrir	
la	 garnison	 de	 Thoune»,	 toutes	 les	 recrues	
entrant	 en	 service	 à	 Thoune	 visitent	 aussi	
brièvement	 la	 collection	des	uniformes	his-
toriques,	 le	tout	étant	intégré	dans	un	jeu-
concours	sur	l’histoire	de	l’armée	suisse.	Les	
trois	 journées	annuelles	voient	ainsi	passer,	
au	total,	entre	2500	et	3000	recrues.
		
Etant	 donné	 l’importante	 phase	 d’installa-
tion	 nécessaire	 au	 site	 de	 Berthoud,	 nous	
n’avons	pu	y	commencer	les	visites	qu’après	
notre	 assemblée	 de	 membres	 de	 l’année	
passée.	Nous	estimons	que	le	nombre	de	visi-
teurs	augmentera	l’année	prochaine	jusqu’à	
environ	5000	personnes.	
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La	VSAM	comme	association	promotionnelle	
d’un	futur	musée	de	l’armée

Dans	 la	deuxième	moitié	de	2010,	nous	 in-
tensifierons	 les	 activités	 en	 rapport	 avec	 le	
but	 de	 l’association,	 c’est-à-dire	 la	 création	
d’un	futur	musée	de	l’armée.	Nous	explore-
rons	en	détail	 les	possibilités,	de	 la	présen-
tation	approfondie	de	la	collection	jusqu’au	
musée	de	l’armée	proprement	dit.	En	raison	
de	la	charge	de	travail	liée	à	la	consolidation	
de	 la	 Fondation	 HAM	 et	 vu	 la	 distinction,	
importante	 sur	 le	plan	politique,	entre	col-
lection	et	musée	(voir	l’encadré),	nous	avons	
intérêt,	pour	l’instant,	à	ne	traiter	ces	ques-
tions	qu’en	deuxième	priorité.	Je	rappelle	au	
passage	que	les	bases	légales	décisives	pour	
la	Fondation	HAM,	à	savoir	la	loi	sur	l’encou-
ragement	 de	 la	 culture	 ainsi	 que	 la	 loi	 sur	
les	musées	et	les	collections,	ne	sont	entrées	
en	vigueur	qu’à	 la	fin	de	 l’année	dernière.	
De	plus,	leur	application	dans	la	révision	mi-
neure	 de	 la	 loi	 sur	 l’armée	 et	 l’administra-
tion	 militaire	 est	 actuellement	 traitée	 par	
le	Parlement.	Elle	devrait	probablement	être	
autorisée	au	printemps	2010	par	le	Parlement.

Actuellement	nous	pouvons	proposer	des	vi-
sites	guidées	dans	les	parties	suivantes	de	la	
collection:

A	Thoune	:
•	 uniformes,	équipements	individuels,
	 couvre-chefs,	chaussures;
•	 lampes	et	lanternes,	optique;
•	 armes	automatiques,	armes	à	feu	et	armes		
	 de	poing;
•	 maquettes	de	ponts;
•	 collection	de	harnachements;
•	 collection	d’artillerie;
•	 défense	anti-chars	et	DCA	légère;
•	 collection	de	blindés	historiques;
•	 atelier	de	restauration.

A	Berthoud:
•	 collection	de	véhicules	à	roues	(y	compris		
	 véhicules	à	deux	roues);
•	 collection	de	blindés;
•	 collection	de	fourgons;
•	 documentation	sur	des	véhicules;
•	 atelier	de	restauration;
•	 atelier	pour	véhicules.
Autres	 domaines	 spécifiques	 selon	 avance-
ment	des	travaux.
	
L’exposition spéciale de l’armée à la 50e Foire 
du Valais 	du	2	au	11.10.09	a	été	un	événe-
ment	 majeur.	 L’exposition	 commune	 de	 la	
Fondation	HAM	et	de	 la	VSAM	était	 consa-
crée	aux	blindés	et	aux	armes	anti-chars	de	
l’armée	suisse	pendant	la	2e	Guerre	mondiale	
et	fut	présenté	à	un	public	nombreux,	avec	
plus	de	200	000	visiteurs.	Comme	d’habitude,	
la	VSAM	s’est	aussi	présentée	avec	un	stand	
d’information	et	de	vente	d’insignes.

2009

Collection	ou	musée?
Dans	une	collection	systématique,	le	ma-
tériel	 historique	 de	 l’armée	 est	 sauve-
gardé	pour	la	postérité	selon	des	critères	
scientifiques	avec	 les	documents	 corres-
pondants.	 Le	 DDPS	 est	 responsable	 de	
la	sauvegarde	de	ce	patrimoine	culturel.	
Une	telle	collection	doit	être	rendue	ac-
cessible	 aux	 personnes	 intéressées,	 sur	
rendez-vous	et	 la	plupart	du	 temps	par	
groupes	et	gratuitement.
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Remerciements

Nous	 pouvons	 tirer	 le	 bilan	 d’une	 année	
d’activité	 très	 réussie.	 Nous	 avons	 atteint	
aujourd’hui	 un	 niveau	 auquel	 j’aurais	 diffi-
cilement	cru	il	y	a	deux	ans.	Par	conséquent,	
j’attache	 beaucoup	 d’importance	 à	 remer-
cier	 chaleureusement	 toutes	 les	 personnes	
qui	ont	contribué	à	ce	succès.	 Je	 tiens	à	 re-
mercier	le	chef	du	DDPS	et	le	chef	de	l’armée	
pour	 le	 soutien	 à	 notre	 activité.	 Un	 grand	
merci	va	aussi	à	 l’Office	central	du	matériel	
historique	 de	 l’armée	 suisse	 et	 son	 comité	
consultatif	ainsi	qu’à	 tous	 les	 services	parti-
cipants	du	DDPS,	c’est-à-dire	l’état-major	de	
l’armée,	 la	 Base	 logistique	 de	 l’armée,	 les	
centres	d’infrastructures	et	de	 logistique	de	
Thoune,	armasuisse	et	RUAG,	pour	la	bonne	
coopération.

Je	 remercie	 mes	 collègues	 du	 comité	 de	 la	
VSAM	et	du	conseil	de	Fondation	HAM	pour	
leur	 soutien	 formidable.	 Remercions	 tout	
particulièrement	et	spécialement	Henri	Hab-
egger,	 qui	 en	 tant	 que	 1er	 vice-président
de	 la	 VSAM	 et	 directeur	 de	 la	 Fondation	
HAM,	a	fourni	un	travail	colossal.	Je	remer-
cie	 le	 colonel	EMG	Hugo	Räz	pour	 ses	 lon-
gues	années	en	tant	que	membre	du	comité.	

Je	remercie	ensuite	notre	personnel	et	tous	
les	collaborateurs	engagés	et	bénévoles.	Fi-
nalement,	 je	 remercie	 naturellement	 aussi	
tous	les	membres	de	notre	association	pour	
leur	soutien!

Paul	Müller,	président	

Un	musée		est	conçu	sur	la	base	d’un	mes-
sage	et	d’un	public-cible,	selon	des	prin-
cipes	didactiques.	Un	musée	a	des	heures	
d’ouverture	 régulières	 et	 demande	 un	 	
prix	d’entrée	pour	 ses	prestations.	Con-
trairement	à	la	collection,	les	visites	gui-
dées	dans	un	musée	ne	sont	pas	du	res-
sort	de	la	Confédération.
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Martin Dudle  
nommé directeur de la Fondation HAM

militaires	 historiques.	 Passionné	 d’histoire,	
il	entreprend	régulièrement	des	voyages	en	
rapport	avec	l’histoire	militaire.	

Au	milieu	de	l’année,	le	conseil	de	fondation	
avait	mis	au	concours	le	poste	de	directeur	à	
plein	temps	pour	l’accomplissement	des	exi-
geants	travaux	de	prise	en	charge	des	biens	
culturels	militaires	et	la	conduite	de	la	nou-
velle	équipe	dynamique	qui	s’en	occupe.	Ces	
dernières	semaines,	le	conseil	de	fondation	a	
examiné	les	dossiers	des	22	candidats,	parmi	
lesquels	figuraient	des	personnes	 très	 com-
pétentes.	 Martin	 Dudle	 prendra	 ses	 fonc-
tions	le	1er	juillet	2010,	mais	il	sera	à	dispo-
sition	dès	le	1er	mai	pour	s’introduire	à	son	
nouveau	mandat.

Paul	Müller,	président	Fondation	HAM

Le	14	décembre	2009,	le	conseil	de	fondation	
a	 nommé	 M.	 Martin	 Dudle	 nouveau	 direc-
teur	de	la	Fondation	du	matériel	historique	
de	 l’armée	 suisse	 (Fondation	HAM).	Martin	
Dudle	succède	au	directeur	bénévole	actuel	
Henri	Habegger,	qui	prendra	sa	retraite	à	la	
mi-2010.	 Après	 avoir	 fait	 un	 remarquable	
travail	pour	rendre	opérationnelle	la	Fonda-
tion	créée	le	23	juillet	2008,	Henri	Habegger	
restera	à	disposition	de	cette	dernière.	

Lucernois	 d’origine,	 Martin	 Dudle	 est	 âgé	
de	 42	 ans,	 marié	 et	 domicilié	 à	 Hergiswil		
(NW).	Après	avoir	 fait	un	apprentissage	de	
pâtissier-confiseur,	 il	 a	 dirigé	 l’exploitation	
familiale.	Il	a	ensuite	suivi	une	formation	de	
conduite	 d’entreprise	 achevée	 avec	 un	 di-
plôme	SIU	et	fait	le	brevet	de	cafetier.	Après	
avoir	 obtenu	 un	 diplôme	 de	 commerce	 et	
une	maturité	professionnelle,	 il	a	poursuivi	
sa	formation	à	la	haute	école	d’économie	de	
Lucerne	et	est,	ainsi,	 titulaire	d’un	diplôme	
en	 gestion	 administrative.	 Martin	 Dudle	
a	 travaillé	 pendant	 trois	 ans	 comme	 ensei-
gnant	 spécialisé	en	 tactique	 (simulateur	de	
conduite)	 à	 la	 Formation	 supérieure	 des	
cadres	de	l’armée	(FSC),	à	Lucerne,	puis	sept	
ans	 comme	 chef	 de	 service	 au	 commande-
ment	de	 la	division	de	campagne	 /	brigade	
d’infanterie	5	à	Aarau.	Pendant	les	trois	der-
nières	années,	 il	a	été	secrétaire	communal	
de	Buochs	(NW).	A	l’armée,	il	a	le	grade	de	
colonel	 et	 sera	 chef	 du	 personnel	 à	 l’état-
major	de	la	région	territoriale	2	à	partir	de	
2010.	 Martin	 Dudle	 est	 membre	 de	 longue	
date	 de	 l’Association	 du	 musée	 suisse	 de	
l’armée	et	il	avait	également	constitué,	par	
le	passé,	une	collection	privée	de	véhicules	
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Association du musée suisse de l’armée VSAM

Bilan
au	31	décembre	2009

	 2009	 2008		 2007
ACTIFS

Liquidités	 259	791.71		 192	152.83		 111	748.07
Avoirs	auprès	de	tiers		 10	315.00		 43	056.95		 189	146.98
Avoirs	impôt	anticipé	 88.21		 209.27		 138.08
Stock	de	marchandises		 1.00		 1.00		 1.00

Actif	circulant		 270	195.92		 235	420.05		 301	034.13

Fonds	 1.00		 1.00		 1.00
Actif	immobilisé	 1.00		 1.00		 1.00
Total	de	l’actif	 270	196.92		 235	421.05		 301	035.13

PASSIFS

Engagements	envers	des	tiers	 70	114.81		 86	950.00		 95	510.25
Provision	pour	entretien	des	expositions		 15	000.00		 15	000.00		 15	000.00
Fonds	ASEAA	Zurich	 0.00		 0.00		 11	967.91

Capital	étranger	 85	114.81		 101	950.00		 122	478.16

Fonds	liés:	
–	charges	de	planification	à	titre	onéreux		 100	000.00		 99	200.00		 147	000.00
–	garantie	du	patrimoine	du	musée		 33	471.05		 29	356.97		 29	280.38
Excédent	de	recettes		 51	611.06		 4	914.08		 2	276.59

Capital	propre		 185	082.11		 133	471.05		 178	556.97

Total	du	passif	 270	196.92		 235	421.05		 301	035.13
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Association du musée suisse de l’armée VSAM

Compte de résultats
du	1er	janvier	2009	au	31	décembre	2009

	 2009	 Budget	2009		 2008
ReCeTTeS

Cotisations	des	membres	et	dons	 103	140.20		 100	000.00		 92	986.60
Cotisations	de	membres	à	vie	 0.00	 1000.00	 1160.00
Intérêts	et	revenus	du	capital		 252.13	 150.00	 203.43
Boutique	VSAM	 	47	461.76		 20	000.00		 41	376.07

Total	des	recettes		 150	854.09		 121	150.00		 135	726.10

DéPenSeS

Administration,	frais	divers		 26	489.47		 42	000.00		 36	581.18
RP,	bulletin	d’info,	Internet,	annonces		 43	802.35		 47	000.00		 42	848.71
Contacts	avec	l’armée	et	des	musées		 710.00		 1	000.00		 1	080.00
Entretien	du	fonds		 28	241.21		 25	000.00		 580	202.93
./.	Remboursements	entretien	 0.00		 0.00	 –529	900.80

Total	des	dépenses		 99	243.03		 115	000.00		 130	812.02

excédent	de	recettes		 51	611.06		 6	150.00		 4	914.08



Association du musée suisse de l’armée VSAM

Budget
du	1er	janvier	2010	au	31	décembre	2010

	 2010	 2009		 2008
ReCeTTeS

Cotisations	des	membres	et	dons		 100	000.00		 103	140.20		 92	986.60
Cotisations	de	membres	à	vie		 1	000.00		 0.00		 1	160.00
Intérêts	et	revenus	du	capital		 250.00		 252.13		 203.43
Boutique	VSAM		 30	000.00		 47	461.76		 41	376.07

Total	des	recettes	 131	250.00		 150	854.09		 135	726.10

DéPenSeS

Administration,	frais	divers	 28	000.00		 26	489.47		 36	581.18
RP,	bulletin	d’info,	Internet,	annonces	 50	000.00		 43	802.35		 42	848.71
Contacts	avec	l’armée	et	des	musées		 1	000.00		 710.00		 1	080.00
Entretien	du	fonds		 25	000.00		 28	241.21		 580	202.93
./.	Remboursements	entretien		 0.00		 0.00	 –529	900.80

Total	des	dépenses		 104	000.00		 99	243.03		 130	812.02

excédent	de	recettes		 27	250.00		 51	611.06		 4	914.08

13
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En	 cette	 année	 de	 commémoration	 du	 50e	
anniversaire	 de	 la	 mort	 d’Henri	 Guisan,	 le	
commandant	 en	 chef	 de	 notre	 armée	 pen-
dant	 la	 2e	 Guerre	 mondiale,	 nous	 pouvons	
présenter	 une	 pièce	 particulière	 de	 notre	
collection	en	rapport	étroit	avec	cet	anniver-
saire:	 il	 s’agit	d’un	corbillard	à	bord	duquel	
le	général	Guisan	a	fait	 son	dernier	voyage	
vers	sa	sépulture,	le	12	avril	1960	à	Lausanne.

Mais	faisons	d’abord	une	courte	rétrospective	
de	 la	personnalité	du	général	Henri	Guisan,	
qui	reste	à	ce	jour	très	respecté	par	le	peuple.

En souvenir   
   d’un grand homme

Henri	 Guisan	 est	 né	 le	 21	 octobre	 1876	 à	
Mézières	(VD).	Bien	qu’étant	artilleur	au	dé-
part,	il	est	passé	en	1911	à	l’infanterie	dans	
le	 cadre	de	 sa	carrière	militaire.	 Il	est	 resté	
officier	de	milice	jusqu’en	1927	et	n’est	de-
venu	 officier	 de	 métier	 qu’avec	 sa	 promo-

tion	 au	 grade	 de	 colonel	 divisionnaire.	 En	
1932,	 il	a	été	nommé	colonel	 commandant	
de	corps	et	a	commandé	le	2e	corps	d’armée	
germanophone,	 puis	 le	 1er	 corps	 d’armée	
francophone.	Le	30	août	1939,	 l’Assemblée	
fédérale	 l’a	élu	général	et	commandant	en	
chef	de	l’armée.	
A	la	fin	du	service	actif,	le	général	Henri	Gui-
san	a	pris	congé	du	Parlement	et	du	peuple	
en	 tant	 que	 général,	 au	 cours	 du	 grand	
adieu	aux	drapeaux	du	19	août	1945.

Jusqu’à	 son	 décès	 le	 7	 avril	 1960,	 il	 a	 vécu	
dans	sa	propriété	de	Verte	Rive	à	Pully.

Notre	exposition	à	Thoune	présente	l’un	des	
uniformes	connus	du	général,	cet	uniforme	
étant	propriété	de	la	VSAM.

Le Général Guisan dans son uniforme avec trois 
étoiles sur le corbillard, comme prescrit pour les  
généraux à partir du 1.1.1941 (jusqu’alors, on  
prescrivait deux étoiles).

Uniforme du général Guisan exposé  
à la Fondation HAM à Thoune.
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Les	 obsèques	 ont	 eu	 lieu	 le	 12	 avril	 1960	 à	
Lausanne	et	Pully,	 la	population	ayant	mas-
sivement	 participé	 à	 la	 cérémonie	 en	 pré-

sence	 des	 dirigeants	 politiques	 et	 militaires	
du	pays.

Cortège funéraire le 12 avril 1960 sur le chemin du domaine Rive Verte à la Place de la Riponne à Lausanne, 
puis retour dans l’après-midi au cimetière de Pully.
Le cheval sellé du général est emmené derrière le corbillard en attelage à six.
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Par	 un	 heureux	 hasard,	 le	 corbillard	 utilisé	
pour	l’enterrement	du	général	Guisan	a	re-
joint,	 il	y	a	quelque	temps,	 la	collection	du	
matériel	historique	de	l’armée.

Il	 s’agit	d’un	canon	de	8,4	 cm,	ordonnance	
1879	(appelé	aussi	canon	à	tube	d’acier)	avec	
une	 plate-forme	 en	 bois	 montée	 sur	 son	
tube.	Ce	tube,	qui	porte	le	numéro	4,	a	été	
fabriqué	 en	 1879	 par	 la	 société	 Friedrich	
Krupp	 à	 Essen.	 Visiblement,	 l’affût	 a	 été	
remplacé	une	fois	au	cours	de	son	utilisation	

dans	 l’artillerie	 et	 porte	 aujourd’hui	 le	 nu-
méro	117,	avec	comme	date	de	 fabrication	
1891,	aux	Ateliers	fédéraux	de	construction	
de	Thoune	 (A+C).	Quant	à	 la	 remorque	de	
l’affût,	il	s’agit	du	modèle	1871/81.

Marquage du tourillon côté droit sur la droite de  
la pièce. 
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Heureusement,	 même	 le	 «Schießheft	 /	 Car-
net	 de	 Tir»	 est	 conservé	 pour	 cette	 pièce:	
depuis	le	début,	les	données,	utilisations	et	
nombres	de	tirs	y	ont	été	notés	en	totalité.	

Ainsi,	il	a	par	exemple	été	noté	que	la	pièce	
a	fait	son	tir	de	réception	le	23	octobre	1879	
à	Meppen,	sur	le	pas	de	tir	d’usine	de	la	so-
ciété	Krupp.	
La	pièce	a	ensuite	été	utilisée,	c’est-à-dire	af-
fectée	pour	la	première	fois,	le	4	avril	1883	
au	matériel	d’instruction	de	l’école	de	sous-
officiers	d’artillerie	à	Thoune.	A	la	fin	d’une	
vie	 longue	et	 intense	dans	 l’artillerie,	qui	a	
comporté	notamment	des	essais	de	 tir	 à	 la	
«station	d’essais	de	pièces	et	d’armes	à	feu»	
de	Thoune	et	a	même	supporté	deux	shrap-
nels	qui	ont	éclaté	dans	 le	 tube,	 la	pièce	a	
été	réformée	en	1905.

Jusqu’à	cette	date,	le	tube	a	tiré	pas	moins	de:
•	 138	 obus	inertes	(projectiles	sans	charge		
	 		 	 explosive)
•	 1576	 obus	explosifs
•	 3562	 shrapnels
•	 72	 boîtes	à	mitraille
Total	5348	coups
Outre	 le	 corbillard,	 le	 drapeau	 utilisé	 en	
1960	pour	recouvrir	le	cercueil	a	également	
été	ajouté	à	notre	collection.	

Nous	sommes	fiers	de	pouvoir	conserver	ces	
objets	précieux.

Henri	Habegger

Marquage du tourillon côté gauche sur la gauche de 
la pièce.



18

L’histoire des 

pièces d’artillerie de l’armée suisse

Il	 existe	 plusieurs	 publications,	 en	 majorité	
épuisées,	qui	traitent	de	l’histoire	des	pièces	
d’artillerie	de	l’armée	suisse.	Leur	degré	de	
profondeur	 est	 variable,	 et	 –	 à	 nos	 yeux	 –	
elles	présentent	également	des	lacunes	sou-
vent	 importantes.	 L’ouvrage	 du	 lt	 col	 Jean	
de	Montet	«Les	bouches	à	feu	de	l’artillerie	
suisse	 1819	 –	 1939»	 mérite	 une	 attention	
particulière	 en	 raison	 de	 l’excellence	 des	
recherches	 effectuées	 et	 de	 l’exploitation	
approfondie	 des	 actes	 disponibles	 dans	 les	
Archives	 fédérales.	 L’ouvrage	 standard	 lar-
gement	 distribué	 «Artillerie	 I,	 Geschütze	
ohne	 mechanischen	 Rohrrücklauf»	 et	 «Ar-
tillerie	 II,	 Rohrrücklaufgeschütze»	 apparte-
nant	à	la	série	«Bewaffnung	und	Ausrüstung	
der	Schweizer	Armee	seit	1817»	(éditée	uni-
quement	en	langue	allemande),	contient	un	
excellent	matériel	en	termes	d’iconographie	
et	d’information.	Nous	déplorons	 toutefois	
que	 ce	 dernier	 soit	 entaché	 d’un	 nombre	
considérable	d’interprétations	erronées	des	
sources	 et	 de	 confusions	 entre	 les	 illustra-
tions	et	leurs	légendes.	

Au	cours	de	la	mise	à	jour	de	la	collection	du	
matériel	 historique	 de	 l’armée	 et	 de	 l’éva-
luation	 des	 documents	 disponibles	 jusqu’à	
ce	 jour,	 je	 suis	 arrivé	 à	 la	 conclusion	 qu’il	
est	nécessaire	d’établir,	aussi	pour	une	large	
communauté	 de	 lecteurs	 et	 de	 chercheurs,	
une	 compilation	 compréhensible	 de	 l’état	
actuel	de	nos	connaissances.	Nul	ne	pouvant	
se	targuer	de	posséder	l’intégralité	ou	la	vé-
racité	absolues	des	informations	historiques,	
il	 va	 de	 soi	 que	 tout	 complément	 et	 toute	
correction	étayée	seront	les	bienvenus.

L’élaboration	 de	 cette	 documentation	 exi-
geante	 est	 due	 à	 une	 impulsion	 détermi-
nante	 de	 l’Artilleriekollegium	 Zürich	 qui	
souhaitait	traiter	de	thèmes	liés	à	l’artillerie	
dans	 ses	 publications	 traditionnelles	 de	 fin	
d’année.	Etant	membre	de	ce	collège	et	ar-
tilleur	enthousiaste,	je	me	suis	volontiers	plié	
à	ce	souhait.	Le	volume	des	informations	et	
l’effort	de	 leur	mise	en	œuvre	ont	mené	à	
l’articulation	suivante:

DOMAIne	PARTIeL PéRIODe PuBLICATIOn

1 Pièces	se	chargeant	par	la	culasse,	avec	
recul	sur	affût,	pièces	tractées

Période	de	1900	jusqu’à	env.	2000 publié	en	2008

2 Pièces	se	chargeant	par	la	bouche,	à	tube	lisse
Pièces	se	chargeant	par	la	bouche,	à	tube	rayé
Pièces	se	chargeant	par	la	culasse,	sans	recul	
sur	affût

Période	jusqu’à	env.	1862
Période	de	1862	jusqu’à	env.	1869
Période	de	1866	jusqu’à	env.	1900

publié	en	2010

3 Pièces	se	chargeant	par	la	culasse,	avec	
recul	sur	affût,	pièces	automotrices

Période	env.	à	partir	de	1955 planifié	pour	2012

4 Lances-mines/mortiers Période	env.	à	partir	de	1914 indéterminé

5 Pièces	de	forteresse Période	env.	à	partir	de	1885 indéterminé

6 Artillerie	à	fusées Période	d’env.	1853	à	1867 indéterminé
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Les	deux	premières	parties	ont	paru	en	2008	
et	2010.	Le	lecteur	à	la	recherche	approfon-
die	d’informations	voudra	bien	s’adresser	au	
Shop	VSAM.

Les	 deux	 publications	 sont	 articulées	 de	 la	
manière	suivante:	

•	 description	 des	 composantes	 principales	
	 des	pièces;
•	 indications	sur	les	manufactures	et	sur	les	
	 fournisseurs;	
•	 description	des	pièces,	de	leur	développe-	
	 ment	et	de	leurs	modifications;	
•	 genres	de	munitions	employées;	
•	 sources;	
•	 résumés	synoptiques.	

Henri	Habegger



20

Le vélo d’ordonnance   
dans l’armée suisse 1887-1913

Le	 premier	 volume	 de	 l’ouvrage	 abondam-
ment	illustré	de	Carl	Hildebrandt	sur	le	vélo	
d’ordonnance	 de	 l’armée	 suisse	 de	 1887	 à	
1913	 vient	 de	 paraître	 aux	 éditions	 de	 la	
VSAM.	Fort	de	384	pages	et	380	illustrations,	
il	 coûte	CHF	98.–.	 La	deuxième	partie,	por-
tant	sur	les	années	1914	à	2003,	paraîtra	à	la	
fin	de	cette	année.

C’est	à	 l’initiative	de	pionniers	 cyclistes	bâ-
lois	 que	 20	 volontaires	 en	 vêtements	 civils	
ont	participé	pour	la	première	fois,	sur	leurs	
grands-bis	amenés	du	domicile,	à	des	exer-
cices	 militaires	 en	 qualité	 de	 cyclistes	 mes-
sagers.	Dans	 les	années	suivantes	aussi,	des	
vélocipédistes	 volontaires	ont	effectué	 leur	
service	 militaire	 sur	 des	 vélocipèdes	 civils,	
parfois	 dans	 les	 uniformes	 de	 leurs	 clubs.	
En	 1892,	 la	 première	 école	 de	 recrue	 pour	
cyclistes	 s’est	déroulée	 sur	 la	place	d’armes	
de	Berne,	mais	les	différences	de	conception	
des	engins	et	le	manque	de	matériel	de	ré-
paration	 et	 de	 pièces	 de	 rechange	 pertur-
baient	la	marche	du	service.	Cette	situation	
n’a	changé	qu’avec	la	livraison	des	premiers	
vélos	d’ordonnance	à	partir	de	1905.	Aupa-
ravant,	 le	 bureau	 de	 l’état-major	 avait	 ac-
quis	 auprès	 des	 pays	 voisins	 de	 nombreux	
vélos	de	 conceptions	différentes	pour	 faire	
des	 essais.	 Les	 expériences	 ainsi	 faites	 ont	
été	 mises	 à	 profit	 par	 le	 service	 technique	
de	l’Intendance	du	matériel	de	guerre	pour	
concevoir	un	vélo	utilisable	par	l’armée.

Hugo	Wermelinger


